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 Agence wallonne pour la Sécurité routière 
 

Appel à candidatures pour le recrutement d’un CDI temps plein 
Porte-parole AWSR 

 
L’Europe et nombre de pays ou régions, dont la Wallonie, ont pour ambition de réduire 
drastiquement le nombre de tués sur les routes (Go for 0).  

Le rôle de l’AWSR est d’initier les politiques et actions nécessaires afin de contribuer à une 
réduction du taux d’accidentalité et de mortalité sur les routes wallonnes.  Ainsi, conjointement aux 
acteurs de contrôle, nos activités de sensibilisation, de formation, d’analyse et d’accompagnement 
des citoyens visent à améliorer leur comportement sur les routes pour davantage de sécurité.  

Dans ce contexte, l’AWSR est la recherche d’un Porte-parole AWSR. 

Mission du porte-parole 
 
En support et coordination étroite avec l’Administratrice déléguée et l’équipe de direction,                        
le porte-parole assure un double rôle : il s’agit d’une part de véhiculer publiquement les messages 
de l’Agence, de développer la visibilité de celle/ceux-ci dans les médias presse et auprès de tout 
relais potentiel, et d’autre part, son rôle est de développer le rayonnement de la sécurité routière 
(via les médias) pour en faire une préoccupation de la vie quotidienne en Wallonie. 

Sur le fond et sur la forme, il incarne la mission et le positionnement de l’AWSR, centré sur le 
citoyen. 

Responsabilités 
 
Assurer les tâches liées à la fonction de porte-parole de l’AWSR : 

‐ Définition d’une stratégie et mise en œuvre de relations publiques pour l’AWSR. 
‐ Développement et entretien de son réseau de contacts « presse/média », et partenaires. 
‐ Prise d‘initiative, rédaction et gestion opérationnelle des communiqués, dossiers ou 

conférences de presse de l’AWSR et du CSWSR à l’image de l’Agence. 
‐ Anticipation, préparation documentée d’interviews, débats ou émissions relatifs à la 

sécurité routière. 
‐ Gestion des relations avec les médias et prise de parole lors d’interventions en radio ou 

télévision, dans la presse écrite ou les médias sociaux. 
‐ Suivi de l’actualité sur les différents médias pour utilisation de celle-ci, et diffusion en interne 

d’une revue de la presse quotidienne. 
‐ Réception, coordination, rédaction dans les délais des réponses aux questions des 

journalistes, ou citoyens. 
‐ Développement et gestion de la communication interne, en support à la direction générale.  

Profil 
 
Connaissances et compétences exigées : 

‐ Diplôme de Master ou Bachelier en relations publiques, communication, journalisme 
ou sciences sociales.  

‐ Expérience concluante de minimum 5 ans dans une fonction similaire ou de 
journalisme, disposer d’un large réseau est un vrai plus. 
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‐ Bonne connaissance des pratiques des médias belges et francophones, ainsi que des 
réseaux sociaux utiles à la fonction. 

‐ Excellente maîtrise du français (tant à l’oral qu’à l’écrit), connaissance au moins 
passive de l’anglais (le néerlandais est un plus). 

‐ Excellentes capacités rédactionnelles (story telling), de synthèse, télégénie, bonne 
élocution. 

‐ Maîtrise des outils Windows, connaissance des pratiques Drupal, Wordpress et des 
outils de mailing type MailChimp. 

 

Connaissances et compétences attendues : 
 

‐ Affinité pour la sécurité routière, volonté de s’engager pour une mission de service au 
citoyen. 

‐ Aisance relationnelle, apte à développer son réseau pour l’AWSR.  
‐ Enthousiaste, positif, ouvert, empathie.  
‐ Écoute active, agilité dans le discours et avec les chiffres (simplification).  
‐ Personnalité proactive, et orientée résultats. 
‐ Créativité, esprit d’initiative. 
‐ Sens de l’équipe, approche transversale AWSR. 
‐ Organisé, rigoureux (maîtrise de ses dossiers). 
‐ Résistant au stress, à l’imprévu, flexible. 
‐ Détention du permis B. 

 

Offre : 

L’AWSR vous offre un job varié dans un environnement de travail dynamique et professionnel, à 
dimension humaine.  

‐ Contrat à temps plein à durée indéterminée. 
‐ Salaire établi en référence à votre expérience, dans l’échelle barémique de la Région 

wallonne.  
‐ Divers avantages extra-légaux.  

 Intéressé ? 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et ce projet professionnel ? 
 
Envoyez votre lettre de motivation accompagnée de votre CV au plus tard le 24 octobre 2021 à 
l’adresse mail suivante : emploi@awsr.be, en mentionnant dans l’objet de votre mail                        
« Porte-parole ». 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à Mme Sylvia SICURELLA au 081/821 324. 
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